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 Le SNPDEN, représenté par 
Philippe Guittet, Jean Claude 
Lafay et Donatelle Pointereau, 
a rencontré les représentants 
de l’AFIDES « association fran-
cophone internationale des 
directeurs d’établissements 
scolaires », représentée par 
son président pour la section 
française Maurice Chabannon 
et Francis Carcassonne, ancien 
président, membre du CA.

 Un large tour d’horizon a 
mis en évidence que les prin-
cipes et les valeurs de l’AFI-
DES, ses engagements et son 
expression des besoins de 
l’encadrement éducatif, rejoi-
gnaient sur de nombreux points 
les positions du SNPDEN.

 Nous avons constaté que 
ces convergences nous met-
taient en capacité de nouer un 

partenariat afin de réunir nos 
efforts et de mutualiser nos res-
sources sur le plan international 
pour soutenir les collègues du 
monde francophone et faire cir-
culer nos idées communes.
 Sa biennale de 2005 et la 
conférence internationale de 
la gestion scolaire dont elle est 
co organisatrice avec ESHA et 
AFAE en 2006, nous donneront 
mutuellement l’opportunité de 

peser davantage sur les points 
qui nous rassemblent dans 
les débats internationaux sur 
la conception et le rôle des 
personnels de direction et de 
promouvoir notre conception 
commune de la profession et 
de l’école.
 Le numéro de rentrée de 
Direction reviendra sur ce par-
tenariat dans une interview de 
Maurice Chabannon.

Le SNPDEN rencontre…
L’AFIDES- vendredi 7 mai 2004

Donatelle POINTEREAU

ACTUALITÉS ▼ RENCONTRES

Jean Paul Faugère, Directeur de Cabinet du Ministre - mercredi 1er juin
Philippe GUITTET

 A notre demande, une 
délégation du SNPDEN, com-
posée de Philippe Guittet, 
Philippe Tournier et Hélène 
Rabaté, a été reçue par JP 
Faugère, Directeur de Cabinet 
du ministre, accompagné de 
S. Thévenet et de R. Jouve, 
conseillers.
 Philippe Guittet a présenté 
les revendications du SNPDEN, 
la détermination et la mobilisa-
tion de nos adhérents à travers 
les différentes actions menées 
dans les académies. Lors de la 

rencontre du 22 avril dernier, le 
ministre avait approuvé notre 
proposition de création d’un 
groupe de suivi (lire Direction 
118, page 16). La mise en place 
de ce groupe nous a été con-
firmée. Il traitera de l’ensemble 
des conditions d’exercice de 
notre métier. Le SNPDEN se 
félicite de l’attention nouvelle 
que le Ministre semble décidé 
à porter aux personnels de 
direction qui représentent l’État 
dans les établissements.
 Le ministre, conscient des 

difficultés du métier des per-
sonnels de direction, a décidé 
d’aller à leur rencontre à Lille le 
8 juin prochain. Il s’adressera 
aux proviseurs, principaux et 
adjoints de cette académie. 
Nous attendons de cette réu-
nion des engagements précis 
pour l’avenir. Nos attentes por-
tent bien sûr sur des proposi-
tions d’inflexions à apporter à 
notre statut afin de mieux en 
respecter l’esprit, notamment 
en matière de gestion de 
carrière et de mobilité. Mais 

nos attentes se concentrent 
aujourd’hui sur les conditions 
d’exercice de notre métier. Les 
personnels de direction veulent 
pouvoir remplir normalement 
les missions qui leur sont con-
fiées. Pour cela, des person-
nels, des collaborateurs, et une 
réglementation adaptée sont 
nécessaires, mais aussi une 
urgente révision du pilotage, 
de l’organisation, du fonction-
nement du système éducatif.




